
 

 

 

ID-Fab : Ingénieur Recherche et Développement Plateforme 

L’École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne (Mines Saint-Etienne), École de l’Institut Mines 

Télécom, sous tutelle du Ministère de l’Économie et des Finances est chargée de missions de formation, de 

recherche et d’innovation, de transfert vers l’industrie et de culture scientifique, technique et industrielle.  

Mines Saint-Etienne représente : 2 000 élèves-ingénieurs et chercheurs en formation, 400 personnels, un budget 

consolidé de 46 M€, 3 sites sur le campus de Saint-Étienne (Loire) d'environ 26 000 m², un campus Georges 

Charpak Provence à Gardanne (Bouches-du-Rhône) d'environ 20 000 m², 5 centres de formation et de recherche, 

un centre de culture scientifique technique et industrielle (La Rotonde), des projets de développement sur Lyon 

et de nombreuses collaborations à l’international. 

Dans le cadre du Contrat de Plan Etat Région 2016-2020, l’Ecole des Mines de Saint Etienne porte le projet ID-
Fab en cours de déploiement sur le campus Georges Charpak Provence à Gardanne. Ce projet s’insère dans le 
dispositif Mines Saint-Etienne Tech #IoT, le Centre Microélectronique de Provence et conjugue des missions de 
recherche, d’enseignement et d’innovation.   
Le volet recherche est principalement axé sur le développement de la plateforme interfaces sensitives, objets 
électroniques flexibles et conformables dédiés au développement de preuves de concept orientées application 
(perception sensorielle augmentée, nouveaux types d’interfaces homme machine…) 
Pour accompagner le développement de la plateforme interfaces sensitives d’ID-Fab, Mines Saint Etienne 
recrute un Ingénieur Recherche et Développement. Le candidat pour mission principale la mise en place et le 
développement des activités de cette plateforme. 

Missions 
 
Montage et développement de la plateforme interfaces sensitives 
La plateforme interfaces sensitives s’appuie sur des moyens matériels : des bancs de recherche et 

d’expérimentation, un atelier de prototypage d’objets électroniques sensitifs et une espace projets R&D. Dans 

la phase de démarrage du projet, l’ingénieur aura pour mission de coordonner le montage et le développement 

de la plateforme à plusieurs niveaux : 

 En collaboration avec les chercheurs, sélection, achat (rédaction et suivi des appels d’offres) et mise 
en service des équipements scientifiques et équipements de fabrication 

 Participation au comité d’aménagement d’ID-Fab et contribution à la définition des espaces 
laboratoire, prototypage et projets R&D   

En relation avec le responsable de l’activité de prototypage : 

 Définition et mise en place de la gestion opérationnelle des équipements : système de réservation 

 Spécification et coordination de la mise en place du portail web de la plateforme 

 Mise en place des outils de suivi et de reporting de l’activité  
 
Animation scientifique 
L’ingénieur sera en charge de l’animation scientifique de la plateforme interfaces sensitives, activité qui montera 

en puissance au cours du projet consistant essentiellement à mettre en relation les activités de développement 

de briques technologiques avec des projets de démonstrateurs et à les valoriser. Il sera en charge en particulier :   



 De l’organisation des réunions de coordination autour des thématiques de la plateforme 

 De la coordination des ateliers et évènements à destination des acteurs de la plateforme et public 
extérieur 

 De la coordination et du suivi des actions de communication et des publications 

 Contribution à la rédaction des projets de recherche avec les chercheurs du centre 
 
Développement et accompagnement des projets de prototypage 
L’ingénieur apportera son expertise technique permettant d’accompagner les utilisateurs dans leurs projets de 
prototypage. Plus précisément :  

 Coordination du support technique de premier niveau en relation avec le responsable prototypage  

 Analyse des projets et avis préalable, suivi technique de réalisation des prestations 

 Suivi des prestations et services externes en relation avec l’équipe de gestion 

 Développement des briques technologiques en relation avec les besoins de la plateforme en relation 
avec le responsable prototypage 

Profil et compétences 

 De niveau bac+5 ou doctorat avec une formation en électronique et procédés de fabrication. La 
connaissance des procédés de l’électronique flexible est souhaitable 

 Expérience dans la mise en œuvre, le suivi et le développement de procédés et de caractérisation de 
fabrication microelectroniques. 

 Compétences en gestion de projets techniques et scientifiques  
 

Le candidat aura des qualités d’autonomie, et montrera curiosité et goût pour le prototypage, dans la culture 

« maker ». Il montrera des qualités de communication de d’échange avec les différents acteurs.  

Modalités de recrutement 
CDD de droit public d’une durée d’un an, renouvelable. 
La rémunération sera fixée selon le profil du candidat, en fonction des règles définies par le cadre de 
gestion de l’Institut Mines Télécom.  
Date de prise de fonction souhaitée : septembre/octobre 2020 

Modalités de candidature :  

Les CV et lettre de motivation sont à adresser par courriel à l’adresse de messagerie 
suivante (elodie.exbrayat@emse.fr)  Date limite de candidature : le 18 août 2020 

En savoir plus 
Pour les aspects professionnels Sylvain BLAYAC (blayac@emse.fr)  

Pour les aspects administratifs Elodie EXBRAYAT, gestionnaire RH elodie.exbrayat@emse.fr tel 04 77 

42 00 81 
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